
 

 

 

VACANCES DE LA TOUSSAINT 

2021 
(Semaine 43) : 
 
Accueil des jeunes à la ferme de la Mourauderie  
Tel :  06.27.56.33.03 
ados@dissay.fr  

 

Déroulement de la semaine :  

Ouverture de la salle de 14h à 18h en continu. 

De 14h à 17h activités. 

De 17h à 18h goûter et temps d’activité libre à la salle des jeunes. 

 

Projet d’animation :  

Finalisation du circuit de sécurité routière à l’école Paul Emile 

Victor, traçage au sol dans la cour devant le restaurant scolaire. 

Après-midi à la découverte d’autres sports collectifs comme 

l’ultimat. 

Concours de “Just dance” et autres sur Wii. 

Dans l'attente du week-end d’halloween une chasse aux bonbons 

est organisée le vendredi à la Mourauderie. 

 

Facturation :  

Selon les QF :         1, 2         et     3, 4  

Par jour :                0.50 €             1,00 €  

 

 Lundi 25.10  

 Intervention sur le 

circuit sécurité 

routière  

 

       Mardi 26.10  

Intervention sur le 

circuit de sécurité 

routière  

 

Mercredi 27.10  

Après-midi sportif au 

city stade 

 

Jeudi 28.10    

Jeux Wii sur écran 

géant   

 

Vendredi 29.10 

Chasse aux bonbons 

d’halloween  

 

 

Inscriptions sur le 

portail famille 

 

 

 

 

 

 

MAIRIE DE DISSAY 

240 rue de l’église  
86130 Dissay 
www.dissay.fr 
05.49.52.34.56 

 



Lundi 01.11    

Toussaint   

Jour férié  
  

  

Mardi 02.11    

Après-midi sportif                     
au city stade   

  

  

Mercredi 03.11  
Atelier culinaire  

1,2,3 Pâtissez   

  

Jeudi 04.11  

Atelier culinaire  

1,2,3 Pâtissez  

  

Vendredi 05.11  

 Sortie au cinéma MEGA 
CGR   

(8 places)  
  

  
 
 
 

Inscriptions sur le portail 
famille  

  

   
MAIRIE DE DISSAY 

240 rue de l’église   
86130 Dissay 
www.dissay.fr 
05.49.52.34.56 

  

VACANCES DE LA TOUSSAINT 
2021  

(Semaine 44) :   
  
Accueil des jeunes à la ferme de la Mourauderie   
Tel :  06.27.56.33.03  
ados@dissay.fr   
  
Déroulement de la semaine :   
Ouverture de la salle de 14h à 18h en continu.  
De 14h à 17h activités.  
De 17h à 18h goûter et temps d’activité libre à la salle des jeunes.  
  
Projet d’animation :   
Après-midi à la découverte d’autres sports collectifs comme 
Hockey sur gazon.  
A vos fourneaux pour créer votre goûter d’exception sur une base 
commune “gâteau génoise ”  
Sortie cinéma méga CGR de Buxerolles pour finir la semaine  
  
Facturation :   
Selon les QF :         1, 2         et      3, 4   
Par jour :                0.50 €              1,00 €   
Sortie ciné :            3,50 €             7,00 €  
  
https://www.dissay.fr/sites/default/files/2021-
05/delib_n__11_tarifs_accueil_jeunes_0.pdf   
  
Nombre de places disponibles : 8 places pour la sortie cinéma.  
 


